
Fiche Profil de Poste    

Libellé du poste : Coordonnateur de REP et REP+ 

Textes de références : Circulaire n°2014-077 du 4 juin 2014 

Conditions de recrutement et compétences souhaitées : 

- Entretien devant une commission composée : 
o de l’Inspecteur de l’Education Nationale du Réseau concerné,  
o du Principal du collège du Réseau concerné, 
o du Chargé de Mission Politiques Educatives et Partenariales de la Direction Académique des Services 

Départementaux de l’Education Nationale. 
- Avoir enseigné plusieurs années, 
- Posséder une expérience de coordination (direction école, monde associatif…), 
- Manifester des aptitudes pédagogiques reconnues,  
- Avoir développé une connaissance précise du premier et du second degré, 
- Connaître les dispositifs relatifs à la politique de la ville (CUCS, PRE, CLAS...). 

Le coordonnateur du Réseau, nommé par l’Inspectrice d’académie, Directrice Académique des Services de 
l’Education Nationale de l’Oise, reçoit de cette dernière une lettre de mission. 

En lien avec l’Inspecteur de circonscription et le Principal du collège, il coordonne et assure le suivi des actions 
inscrites dans le contrat d’objectifs du Réseau.  

Il est particulièrement mobilisé sur les liaisons GS/CP et CM2/6ème. 

Il anime l’équipe des enseignants supplémentaires (ESAP) et, éventuellement les Assistants Pédagogiques et les 
Professeurs Référents. 

Dépôt des candidatures : 

Les candidats devront saisir leurs vœux par internet du 17 avril au 28 avril 2015, prendre contact avec l’inspecteur 
de la circonscription du poste sollicité, et confirmer simultanément leurs candidatures par une lettre de motivation 
qui sera adressée par la voie hiérarchique, accompagnée d’un curriculum vitae avant le 06 mai 2015, délai de 
rigueur, à : 

Madame l’Inspectrice d’académie, Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de l’Oise, 

Direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Oise 

Division de la gestion des personnels – Service du mouvement 

22, avenue Victor Hugo – 60025  BEAUVAIS Cedex 

Procédure de recrutement : 

Procédure de recrutement avec commission d’entretien qui se déroulera le 19 mai 2015. 


